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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 29 avril 2017 

 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans les Nouvelles en Français facile : 
– Une émission spéciale sur l’élection présidentielle française : 
– Pour qui est-ce que vous avez voté ? 
 « J’ai voté pour Benoît Hamon, le candidat du parti socialiste. » 
– Nous avons rencontré Lucas, un jeune Français qui a voté pour la 
première fois : 
« C’était très important pour moi de voter ». 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 29 avril. 
Je suis Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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• Le premier tour de l’élection présidentielle 

 
Le 23 avril, c’était le premier tour de l’élection présidentielle. Le 
premier candidat choisi par les Français s’appelle Emmanuel 
Macron. Il a commencé la politique au parti socialiste, et 
maintenant, il a créé un nouveau parti.  
La deuxième candidate s’appelle Marine Le Pen et c’est la 
présidente du Front National, le plus grand parti d’extrême 
droite en France. 
Quel est l’avis d’une jeune Française sur le premier tour de 
l’élection présidentielle ? 
 
Léa : Bonjour, je m’appelle Léa et j’ai 20 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Léa, que nous avons rencontrée dans 
la rue, à Paris. 
 
– Pour qui est-ce que vous avez voté ? 
Léa : J’ai voté pour Benoît Hamon, le candidat du parti socialiste. 
 
– Est-ce que vous êtes déçue par les résultats du premier tour ? 
Léa : Oui, je suis très déçue. 
Léa n’est pas contente du premier tour de l’élection, parce que 
son candidat n’a pas été élu. 
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– Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter au second tour ? 
Léa : Oui, je vais voter pour Emmanuel Macron.  
– Pourquoi ? 
Léa : Pour lutter contre le Front National. 
Léa va voter pour Emmanuel Macron au second tour de 
l’élection, parce qu’elle ne veut pas d’une présidente d’extrême 
droite. 
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• L’avis d’un jeune Français sur l’élection présidentielle 

 
Lucas est étudiant et le 23 avril, il a voté pour la première fois. 
Nous avons maintenant rendez-vous avec lui pour parler de 
l’élection présidentielle. 
 
Lucas : Bonjour, je m’appelle Lucas et j’ai 21 ans. 
 
– Est-ce que c’était important pour vous de voter ? 
Lucas : Oui, c’était très important pour moi de voter. 
Pour Lucas, c’est important de voter.  
 
– Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les candidats élus pour 
le second tour. Qu’est-ce que vous pensez de ce résultat ?  
Lucas : C’est un résultat qui n’est pas surprenant. 
Lucas n’est pas surpris par le résultat du premier tour. 
 
–Selon vous qui sera le nouveau president ou la nouvelle 
presidente de la France ?  
Lucas : Je pense que le prochain président de la France va être 
Emmanuel Macron. 
 Selon Lucas, Emmanuel Macron va être élu président après le 
second tour des élections. 
 
– Et vous, pour qui est-ce que vous allez voter ? 
Lucas : Je vais voter pour Emmanuel Macron. 
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• « Ya Foye », la chanson d’espoir de Magic System 

 
Avant, avant, y’avait pas de problèmes  
On faisait la fête, on était dans la joie  
Mais maintenant, tout est mélangé  
Mais malgré tout ça, on est toujours devant  
 
Magic System est un groupe qui vient de Côte d’Ivoire et qui 
chante en français. Voici leur chanson « Ya Foye », qui veut dire 
« Tout va bien » en langue ivoirienne et qui parle d’espoir.  
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Ce talent va nous manquer  
Maintenant, tout a changé  
 
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
Chez nous on dit Ya Foye  
 

 
Extrait de la chanson  
« Ya Foye »  
de Magic System 

 

 
 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 29 avril 2017. 
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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